
 
The Ottawa Hospital Job Posting / Offre d'emploi L'Hôpital d'Ottawa

CUPE 4000 / SCFP 4000
Civic Campus / Campus Civic

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Orderly Préposé aux soins
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             66866 Numéro emploi: 66866

Posting Dates: 10/03/2018 - 10/19/2018 Dates d'affichage: 10/03/2018 - 10/19/2018

Department:           A2 Vascular Service: A2 Chirurgie vasculaire

Regular/Temporary: Permanent/temporaire:

Full/Part time:        Casual Temps plein/partiel: Occasionnel

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   Numéro de poste:

Job Code:               209687 Code du Poste: 209687

Salary Range:         24.228 - 25.641 Hour Échelle salariale: 24.228 - 25.641 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Position Information
The Ottawa Hospital is accepting resumes for a Casual 
(On-Call) Bilingual Orderly position in the Vascular Surgery 
Department at the Civic Campus.
 
Minimum availability requirements: 2/3 weekends, 8 weeks 
during the period from June 1 to September 30, and 5 shifts
between December 23 and January 3, inclusive of either 
Christmas Day, Boxing Day or December 31/New Year's 
Day.

Information sur le poste
L'Hôpital d'Ottawa est actuellement à la recherche de personnel 
afin de pourvoir des postes occasionnels (de garde) de préposé 
aux soins dans le département de chirurgie vasculaire au 
campus Civic.
 
Exigences de disponibilité minimale: 2/3 fins de semaine, 8 
semaines durant la période entre le 1 juin et le 30 septembre et 
au moins 5 quarts durant la période entre le 23 décembre et le 3
janvier, incluant soit le jour de Noël, le lendemain de Noël,  ou le
31 décembre/le jour de l'an.

Rotation/Shifts
Rotation - Various Shifts.

Rotation/Quarts de travail
Rotation - Quarts Variables.

Basic Requirements
• Grade 12 or equivalent;
• Six (6) months recent patient care experience as an 

Orderly/OR attendant at TOH, former General, 
Riverside or Civic Hospitals;

• OR successful completion of an accredited Health 
Care program with 6 months recent patient care 
experience  (i.e. Patient Care Assistant, Health Care 
Aide; Personal Support Worker, nursing assistant, 
physiotherapy/occupational therapy assistant, or 
Registered Practical Nurse);

• OR currently enrolled in a health related course with 6
months recent patient care experience;

• Basic knowledge of established Infection Control and 
Occupational Health & Safety practices;

• Basic knowledge of sterility and aseptic technique;
• Knowledge of body mechanics, and safe lift and 

transfer practices;
• CPR (Heartsaver or BCLS);
• Good oral/written communication and listening skills 

are required to communicate effectively with other 
members of the health care team, patients, and 
visitors;

• Ability to cope with change in patient condition;
• Good decision-making skills to prioritize work;
• Basic math skills required for monitoring intake/output;
• Proficiency in English and French - oral expression 

(advanced level) and comprehension (advanced 
level).

 
Language proficiency requirements are based on the 
nature of the position and the level of interaction with 
French and English speaking clients.
 

Exigences
• Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent;
• Six mois d'expérience récente avec les patients à titre de 

préposé aux soins à L'Hôpital d'Ottawa ou aux anciens 
hôpitaux Général, Riverside ou Civic; 

• OU réussite d'un cours reconnu de préposé aux soins et 
six mois d'expérience récente avec les patients (p. ex. aide
en soins, préposé aux soins personnels, infirmier auxiliaire,
auxiliaire en physiothérapie ou en ergothérapie ou infirmier
auxiliaire autorisé);

• OU être actuellement inscrit à un cours dans le domaine 
de la santé et six mois d'expérience récente avec les 
patients;

• Connaissance de base des pratiques de contrôle des 
infections et de santé et sécurité au travail;

• Connaissance de base des techniques de stérilisation et 
d'asepsie;

• Connaissance de la mécanique corporelle et des 
techniques sécuritaires de levage et de transfert des 
patients;

• RCR (Cardio-secours ou SIRC);
• Bonnes aptitudes à la communication orale et écrite et 

capacité d'écoute nécessaires pour communiquer 
efficacement avec les autres membres de l'équipe de soins
et les visiteurs;

• Capacité de faire face aux changements de l'état des 
patients;

• Bonnes aptitudes à la prise de décisions pour établir les 
priorités;

• Compétences de base en arithmétique pour la surveillance
de l'apport et du debit;

• Maîtrise du français et de l'anglais- expression orale 
(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).

 
Les exigences relatives au niveau de compétence linguistique 
sont déterminées selon la nature des tâches et le degré 
d'interaction avec le public.

How to Apply
If you are passionate about what you do, motivated by 
improving the health of the community, excited by leading-
edge medical technology, and as committed to excellence, 
quality and patient safety as we are, we would like to hear 

Comment postuler
Votre travail vous passionne? L'amélioration du bien-être de la 
collectivité vous stimule et les technologies médicales de pointe 
suscitent votre intérêt? Vous êtes également résolu à 
promouvoir l'excellence, la qualité des soins et la sécurité des 



from you. Please submit an on-line application for the 
position you are interested in.  We thank all those who 
apply but only those selected for further consideration will 
be contacted.  
The Ottawa Hospital is an equal opportunity employer.  
Upon request, accommodations due to a disability are 
available throughout the selection process.

patients? Si c'est votre cas, nous vous invitons à nous 
soumettre votre candidature pour le poste qui vous intéresse.  
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour une entrevue. 
L'Hôpital d'Ottawa souscrit au principe d'équité en matière 
d'emploi. Il offre sur demande aux personnes ayant une 
incapacité des mesures d'adaptation dans le cadre du 
processus de sélection.


